
 

 

LES SAINES HABITUDES DE VIE 

 

81A11 Accueillir la différence au quotidien: 
l'intégration des enfants à besoins particuliers 

 

 J'me fais une place en garderie 
 

 81A12 Vers la maternelle 

 

Renée Lemyre 
 

   

81A13 L'approche aux parents 

 

Céline Perreault 
 

 81A14 Brio 1 - Atelier d'appropriation du 
Programme éducatif 

 

Micheline Thibeault 
 

 



CONTENU ET TARIFS DES FORMATIONS 

81J11 Les fondements d'une saine alimentation 

 Extenso 

Saines habitudes de vie / Alimentation 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

 
 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Se familiariser avec les fondements de la saine alimentation 

- Connaître la spécificité des besoins nutritionnels 

des enfants de 0 à 5 ans 

- Comprendre l’influence de l’environnement sur les 
comportements alimentaires des enfants de 0 à 5 ans 
(Horaire des repas et collations, lieux des repas et collations, 
ambiance, contenu de l’assiette) 

- Mettre en place les conditions favorisant le plaisir de 
manger lors des repas et collations (pour les éducatrices et 
responsables de l’alimentation) 

 

 Tarif individuel : 93 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 

 Tarif Clé en main : 1000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

Extenso, Centre de référence en nutrition de l'UdeM, a dirigé 
le projet Offres et pratiques alimentaires revues dans les 
services de garde du Québec dans plus de 100 CPE. Il a initié 
le projet Croqu'Plaisir, une offre de formations sur les saines 
habitudes alimentaires en petite enfance. Il partage son 
expertise sur son site www.nospetitsmangeurs.org. 

 
 

 81J12 Quoi mettre dans l'assiette des enfants                 
de 2 à 5 ans 

 Extenso 

Saines habitudes de vie / Alimentation 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

 
 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Augmenter ses connaissances concernant l’alimentation 

des enfants de 2 à 5 ans 

- Appliquer le concept de l’assiette équilibrée 

- Comprendre le tableau de la valeur nutritive 

- Identifier les meilleurs aliments grâce au tableau 

de la valeur nutritive et à l’emballage 

 

 Tarif individuel : 93 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 

 Tarif Clé en main : 1000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

Extenso, Centre de référence en nutrition de l'UdeM, a dirigé le 
projet Offres et pratiques alimentaires revues dans les services 
de garde du Québec dans plus de 100 CPE. Il a initié le projet 
Croqu'Plaisir, une offre de formations sur les saines habitudes 
alimentaires en petite enfance. Il partage son expertise sur son 
site www.nospetitsmangeurs.org. 

 
 



81J13 Le développement du goût et le respect de la 
faim 

 Extenso 

Saines habitudes de vie / Alimentation 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

 
 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Connaître les étapes du développement du goût chez 
l’enfant 

- Utiliser des stratégies éducatives favorisant la découverte 
alimentaire 

- Reconnaître les signaux de faim et de satiété 

chez les enfants de 2 à 5 ans 

- Utiliser des stratégies éducatives favorisant le respect 

de la faim et de la satiété de l’enfant 

 

 Tarif individuel : 93 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 

 Tarif Clé en main : 1000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

Extenso, Centre de référence en nutrition de l'UdeM, a dirigé 
le projet Offres et pratiques alimentaires revues dans les 
services de garde du Québec dans plus de 100 CPE. Il a initié 
le projet Croqu'Plaisir, une offre de formations sur les saines 
habitudes alimentaires en petite enfance. Il partage son 
expertise sur son site www.nospetitsmangeurs.org. 

 
 

 81J21 Jouer dehors en quatre saisons 

Céline Perreault 

Saines habitudes de vie / L'intervention 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Cet atelier se veut le déclencheur d'une série de bons moments 
passés dehors avec les tout-petits. Après l'étude des 
caractéristiques d'un aménagement extérieur en lien avec les 
principes du programme éducatif Acceuillir la petite enfance, 
les participantes apprendront différents types de jeux à 
animer: jeux de grand groupe, jeux d'eau, jeux coopératifs, etc. 
Il sera également question de stratégies visant à intéresser les 
enfants aux éléments naturels comme les arbres, les fleurs et la 
terre. À partir d'objets de tous les jours, les participantes 
apprendront à animer des jeux extérieurs en toute simplicité. 
Venez donc vous ressourcer en vous amusant ! 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Prendre conscience de ce que l'enfant apprend lors des jeux 
extérieurs; -Analyser l'aménagement de la cour extérieure sous 
l'angle du programme éducatif Accueillir la petite enfance; -
Organiser une programmation de jeux à l'extérieur qui 
respectent les besoins et les intérêts des enfants; -
Accompagner les participantes afin qu'elles puissent animer 
des jeux à l'extérieur avec tous les groupes d'âge d'enfants 
fréquentant son CPE. 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

Elle est enseignante en techniques d’éducation à l’enfance au Cégep 
régional de Lanaudière à l’Assomption et chargée de cours à 
l’Université de Montréal. Auparavant, elle a eu le privilège de 
travailler comme éducatrice et coordonnatrice d’une garderie durant 
seize ans. En plus des formations sur mesure qu’elle offre un peu 
partout au Québec depuis 1999, elle siège, entre autres, sur le comité 
de concertation pour l’intégration de l’enfant à besoin particulier 
dans les services de garde de la région de Lanaudière et participe aux 
réunions de l’équipe des formatrices du RCPEIM en plus d’être 
membre de la table de concertation Enfance-Famille (0-12 ans) de la 
MRC l’Assomption.  

« L’enfance est un temps exceptionnel dans la vie d’un être humain. 
Sachons le guider vers son plein épanouissement! » Voilà son 
leitmotiv. 




